
 
 
 

 

12 FEVRIER 2017 
SIXIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – A  

Chants pour notre célébration  
E n t r é e  :  
C’est toi Seigneur notre joie (bis) 
C’est toi Seigneur qui nous rassemble 
(bis) 
C’est toi qui nous unis, dans ton amour! 

O f f e r t o i r e  : 
Nous sommes visage de Dieu 
(Prions page 28) 

C o m m u n i o n  :  
Pour que l’amour règne sur la terre 
(Prions page 27) 

 

Message du Pape François pour  

la 25ième Journée Mondiale du Malade 2017 

Émerveillement pour tout ce que Dieu accomplit : « Le Puissant fit pour 
moi de grandes choses… » (Lc 1, 49) 

Chers frères et sœurs, 

À l’occasion de la 25ième Journée 
Mondiale du Malade, je renouvelle ma 

proximité dans la prière et mon 
encouragement aux médecins, aux 
infirmiers et infirmières, aux volontaires 

et à toutes les personnes consacrées 
engagées au service des malades et des indigents; aux institutions 

ecclésiales et civiles qui œuvrent dans ce domaine; et aux familles 
qui prennent soin avec amour de leurs proches malades. À tous, 

je souhaite d’être toujours des signes joyeux de la présence et de 
l’amour de Dieu, en imitant le témoignage lumineux de tant 
d’amis de Dieu parmi lesquels je rappelle saint Jean de Dieu et 

saint Camille de Lellis, patrons des hôpitaux et du personnel de 
santé, et sainte Mère Teresa de Calcutta, missionnaire de la 

tendresse de Dieu. Frères et sœurs, tous, malades, personnels de 
santé et volontaire, élevons ensemble notre prière à Marie, afin 

que sa maternelle intercession soutienne et accompagne notre foi 
et nous obtienne du Christ son Fils l’espérance sur le chemin de 
la guérison et de la santé, le sens de la fraternité et de la 

responsabilité, l’engagement pour le développement humain 
intégral et la joie de la gratitude chaque fois qu’elle nous 

émerveille par sa fidélité et sa miséricorde. 
Ô Marie, notre Mère, qui, dans le Christ, accueille 

chacun de nous comme un enfant, soutiens 
l’attente confiante de notre cœur, secours-nous 
dans nos infirmités et nos souffrances, guide-nous 

vers le Christ ton fils et notre frère, et aide-nous à 
nous confier au Père qui accomplit de grandes 

choses. 
Je vous assure tous de mon souvenir constant dans la prière et je 

vous adresse de grand cœur la Bénédiction apostolique. 
 

François 
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En raccourci 

Pour la Saint Valentin, on a posé à 

des enfants de 4 à 8 ans la question : 

« C’est quoi, l’amour? » Voici ce 

qu’ils nous ont répondu : 

 L’amour est la première chose que 

l’on ressent avant que le méchant 

arrive. Charles, 5 ans 
 

 Quand quelqu’un nous aime, sa manière de dire notre 

nom est différente. On sait que notre nom est en sécurité 

dans sa bouche. Alain, 4 ans. 
 

 L’amour, c’est quand la fille se met du parfum et le 

garçon se met de la lotion à barbe et qu’ils sortent 

ensemble pour se sentir… Martin, 5 ans. 
 

 On ne doit pas dire « je t’aime » si cela n’est pas vrai. 

Mais, si cela est vrai, on doit le dire beaucoup de fois. Les 

gens oublient… Jessica, 8 ans. 

Événement à ne pas manquer 

Rencontre vocationnelle 

publique des communautés du 

Chemin Néocatéchuménal du 

Canada avec leur initiateur Kiko 

à Montréal le 5 mars 2017 à 

14h00 au Palais des Congrès de Montréal. 

Pour plus de détails, suivre les informations 

en continu sur www.kikomontreal2017.com 

ou sur Facebook. 
Reçus d’impôt 2016 

Les reçus d’impôts pour l’année fiscale 2016 

sont à la sacristie.  

Site intéressant pour les Amateurs de généalogie 

L’archidiocèse de Québec abrite les plus 

anciennes archives épiscopales 

d’Amérique du Nord. Érigé comme 

diocèse en 1674 et devenu archidiocèse en 

1844, il fut d’abord connu sous le nom de 

Vicariat apostolique de la Nouvelle-France. Vous pouvez 

désormais consulter les archives de l’archidiocèse au  

www.archivesacrq.org  
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Lampe du sanctuaire 
Semaine du 12 février 2017 

À l’église : P&L  

À la chapelle : M.P. & S.P. 

Saint Frère André : C.P. 
 

Est retourné auprès du Père 

M. Jean-Paul Ménard, décédé le 6 février à l’âge de 78 ans. Il 

était le frère de M. Gilles Ménard de la paroisse. 
 

INTENTIONS DES MESSES DU 11 AU 19 FÉVRIER 2017 
Samedi 11 février – Temps ordinaire 

15h 30 Patrimoine M. Armand De Ladurantaye – Marie et Marcel Caron 

15h 30 Patrimoine M. Robert Côté – Offrandes aux funérailles 

15h 30 Patrimoine M. François Legault – Marie et Marcel Caron 

15h 30 Patrimoine M. Gaston Caron – Carmen et Réjean 

17h 00 Église Pour nos défunts – Collecte du cimetière 

17h 00 Église Personnel du pénitencier mort en devoir – Commémoration 

17h 00 Église Mme Hélène Meunier Galarneau – Berthe Meunier 

17h 00 Église Mme Jeannette Baril Thiffeault – Nicole Thiffeault 

17h 00 Église Mme Peggy Théophile – Ses parents 

17h 00 Église M. Mario Bisson – La famille 
Dimanche 12 février 2017 – Sixième dimanche du temps ordinaire - A 

9 h 30 Église Mme Pauline Trudeau Valiquette – Offrandes aux funérailles 

9 h 30 Église Mme Agnès Feuillé et les âmes du purgatoire – Sa fille 

Lénette 
9 h 30 Église À la Vierge Marie – Yolande et Donald 

11h 00 Église Mme Lucienne Phaneuf – Ses enfants 

11h 00 Église Mme Yvette Plante Saucier – La Communauté Chrétienne 

11h 00 Église Mme Madeleine Sénécal – Professeures retraitées de 

l’école Notre-Dame 

11h 00 Église M. Mme Réjeanne et Fernand Boucher – Micheline et Claude 

11h 00 Église M. Roger Lamy – Offrandes aux funérailles 

11h 00 Église Paroissiennes et paroissiens – M. le curé 
Lundi 13 février – Temps ordinaire  

7 h 30 Chapelle M. Giovanni Iannantuono – Offrandes aux funérailles 
Mardi 14 février – Saints Cyrille et Méthode 

7 h 30 Chapelle Mme Lise Bissonnette Desmarais – Offrandes aux funérailles 
Mercredi 15 février – Temps ordinaire 

7 h 30 Chapelle Mme Marie-Paule Bélanger Lapointe – Offrandes aux funérailles 
Jeudi 16 février – Temps ordinaire 

7 h 30 Chapelle M. Claude Archambault – Offrandes aux funérailles 
Vendredi 17 février – Temps ordinaire 

7 h 30 Chapelle M. Jacquelain Bouchard – Offrandes aux funérailles 
Samedi 18 février – Temps ordinaire 

17h 00 Église 20
ième

 ann. M. Roch Théorêt – Sa famille 

17h 00 Église Mme Mariette Leduc – Famille Turcotte 

17h 00 Église M. Paul-Émile Turcotte – Famille Turcotte 

17h 00 Église Mme Dolorès Genest Giguère – Louise Turcotte 
Dimanche 19 février 2017 – Septième dimanche du temps ordinaire – A 

9 h 30 Église M. André Dagenais – Offrandes aux funérailles 

9 h 30 Église Mme Denise Théorêt Danet – Offrandes aux funérailles 

9 h 30 Église Paroissiennes et paroissiens – M. le curé 

11h 00 Église Mme Thérèse Allard-Thibault – La Succession 

11h 00 Église Mme Hélène Meunier Galarneau – La Communauté Chrétienne 

11h 00 Église Dominico, Antonia et Maria et les âmes du purgatoire –  

11h 00 Église Un bénévole – Conseil de Fabrique 
 


